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SOCOCLEAN AF ADDITIF ANTIMOUSSE POUR
DEGRAISSANT AQUEUX

Fiche Technique

SOCOCLEAN  AF  est  un  additif  anti-mousse  pour  les  nettoyants  liquides  aqueux  tel  que  le
SOCOCLEAN A3432 ou SOCOCLEAN UCA/UCS, quand il est utilisé en aspersion.

MISE EN OEUVRE

Le dosage habituel est de 1 pour dix mille (0,01 %) pour des dégraissants à température de
25°C à 80°C.
Ajouter le SOCOCLEAN AF à température ambiante.
Veiller, lors de l'introduction du SOCOCLEAN AF, à homogéneiser parfaitement le bain
avant mise en service.
SOCOCLEAN AF n'est à utiliser qu'au montage du bain. Toutefois il peut être ajouté en
maintenance de bain, en respectant le dosage 1 pour dix mille (0,01 %), s'il est constaté une
mousse excessive. 
Respecter strictement le dosage d'un flacon (100 ml) pour un bain de 1000 litres, afin de
garder les performance du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide .............................................................................................................................................. 
Couleur blanc ............................................................................................................................................... 
Densité 1,0 ................................................................................................................................................... 
pH (pur) 8 ..................................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

A conserver à température ambiante.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
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d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


